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Des sources conservées dans les archives et bibliothèques portugaises et hollandaises indiquent clairement que les

puissances européennes avaient compris la signification commerciale et stratégique du détroit de Singapour et de

l'estuaire de la rivière de Johor dès le XVIe siècle. En fait, entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe, les

Portugais et les Espagnols, aussi bien que les Hollandais, établirent des projets, en grande partie similaires, pour la

construction d'un fort ou d'une citadelle dans la région. L'article analyse certains d'entre eux et les conditions de leur

conception, ainsi que les échanges diplomatiques auxquels ils donnèrent lieu. Sont également évoquées les réactions

portugaises au projet lancé par les Hollandais au début du XVIIe siècle.
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